
De nombreuses infos après la permanence de ce mardi 25 septembre 

C’était la dernière permanence du mois et comme chacun sait et n’a pas oublié, nous avons décidé, 

depuis quelques mois, de faire de la dernière permanence du mois, un rendez-vous à ne pas 

manquer pour tous ceux qui souhaitent suivre au plus près les échanges et évènements à venir dans 

les mois suivants. 

 

Voilà donc un résumé de tout ce qui s’est dit entre les personnes présentes c’est-à-dire : Alain, 

Jeanne, Simone, Nicole, Danielle, Marie-Claude, Claude J., Jacqueline, Micheline, Béatrice, 

Claire, Sélestine, Monique, Martine…. 

 

Echanges nouveaux à venir : 

� Jeanne propose un échange d’art floral, pour faire un bouquet d’automne le mardi 16 

octobre à 14h30. Prévoir un budget de 5 euros. L’échange aura lieu probablement chez 

elle. (Jeanne 01 60 09 47 63) 

 

� Simone et Alain informent d’un échange peinture proposé par Christiane Coulon du 

réseau de Montfermeil. A noter que Simone et Alain ont déjà participé à cet échange l’an 

dernier à Montfermeil. Christiane viendra à Meaux tous les mercredis de 14h30 à 17h30. 

Premier échange le 17 octobre. 4 ou 5 personnes sont déjà inscrites (Simone 06 86 80 89 

06 pour connaitre le lieu) 

 

� Echange culinaire : Pour participer aux échanges culinaires des mois à venir, rendez-vous 

le jeudi 4 octobre à 9h30 dans la cuisine du Centre Aragon. A midi, repas partagé. 

 

� Jeanne rappelle les échanges d’anglais. Les prochaines rencontres auront lieu chez Jeanne 

les Vendredi 28 septembre, 12 octobre, 26 octobre de 14h30 à 16h. 

 

� Le réseau de Chelles a fait une proposition pour que nous participions à leur échange 

Théâtre : Micheline et Martine se proposent d’aller voir en quoi consiste cette 

proposition. 



Evènements à venir : 

Octobre 

� Le 2 octobre, Opération Ruban Rose de l’AVACS. C’est une manifestation nationale et même 

européenne pour la prévention du cancer du sein. A partir de 9h30 et jusque tard dans la 

soirée. Rendez-vous dans la matinée, place Henri IV où nous aurons un stand sous le podium. 

Michelle Lucet, naturopathe donnera des infos sur l’alimentation et Bahija préparera des 

pois chiches grillés, symbole de notre association. 

 

� Le samedi 6 octobre, portes ouvertes du Réseau au Centre Charles Cros de 16h30 à 20 heures. 

Présentation de certains échanges et dégustation de soupes. 

 

� Le mercredi 10 octobre, promenade au Pâtis avec Agnès, éco-animatrice du Parc du Pâtis. 

Lieu et heure de rendez-vous à confirmer. 

 

� Le vendredi 26 octobre, reprise de notre recherche dans le cadre de QSEC avec cette année 

le thème de la mémoire. Réunion autour de Marie-Christine Garreau pour déterminer l’objet 

de notre recherche sur le thème de la mémoire. Rendez-vous à 9h30. Lieu à définir. 

 

� Visite chez un apiculteur de la région de La Ferté-Gaucher (commune de Meilleray) en vue 

d’une rencontre-conférence devant avoir lieu en novembre. 

 

Novembre 

 

� Date à déterminer, conférence « Butinage réciproque » en partenariat avec les Centres 

sociaux et la MJC. Intervenant, l’apiculteur de Meilleray. Thème : l’apiculture, comment les 

abeilles font le miel, quelle est l’importance du maintien de la biodiversité etc… 

Décembre : 

� Le Samedi 8 décembre en soirée, fête-anniversaire du Réseau. 

 

Et plein d’autres choses, qui vous seront communiquées à mesure…A bientôt. Vive le blog !! 

 

      Béatrice 

 


